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Le Comité de la formation des infirmières réitère son avis sur la 
formation infirmière et il recommande de demander au 
gouvernement de revoir la décision prise dans le dossier de la 
formation de la relève infirmière pour que le changement de 
norme d’entrée dans la profession infirmière soit fait dans les 
meilleurs délais afin d’assurer à la relève infirmière une formation 
universitaire. 
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INTRODUCTION 

Constitué en vertu du Règlement sur les comités de la formation de l'Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, le Comité de la formation des infirmières a pour 
mandat d'examiner les questions relatives à la qualité de la formation des infirmières et 
infirmiers. Le règlement précise que « la qualité de la formation s'entend de l'adéquation 
de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l'exercice de la 
profession d'infirmière »1. 

Le Comité de la formation des infirmières considère que le refus du gouvernement du 
Québec d’exiger le baccalauréat pour exercer la profession infirmière va à l’encontre de 
l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour 
l'exercice de la profession infirmière. Annoncée le 6 janvier 2014, cette décision ne tient 
pas compte des avis donnés par des instances légales à qui ont été confiés des 
mandats spécifiques relativement à la qualité de la formation infirmière. 

Cette décision fait fi des avis d’experts et également de la conclusion du président du 
groupe de travail sur la formation de la relève infirmière. Dans son rapport, ce dernier 
conclut « […] nous tenons à réitérer l’importance de rehausser la formation des 
infirmières de la relève au niveau universitaire. Ce rehaussement nous apparaît comme 
un incontournable pour répondre aux besoins évolutifs de la population et pour améliorer 
la performance du système de santé ». 

1. AVIS D’EXPERTS 

En septembre 2011, le Comité de la formation des infirmières a adressé au conseil 
d’administration de l’OIIQ (CA) l’avis suivant :  

« La formation initiale doit préparer les infirmières et les infirmiers à une 
pratique professionnelle d’une grande complexité, à exercer toutes les 
activités réservées aux infirmières et aux infirmiers en toute sécurité, et ce, 
quels que soient la nature, le domaine de soins ou la clientèle et le milieu de 
pratique. 

Par conséquent, le comité est d’avis que la formation minimale requise pour 
l’exercice de la profession infirmière au Québec soit au niveau du 
baccalauréat – 1er cycle universitaire – en sciences infirmières. »2 

En janvier 2012, la Table sectorielle nationale des réseaux universitaires intégrés de 
santé (RUIS) en soins infirmiers, dont le mandat est entre autres, de procéder aux 
analyses nécessaires en vue de dégager des orientations à privilégier et aviser la Table 
de coordination nationale des RUIS en regard de l’adéquation entre les besoins de la 

                                                           
1  Gouvernement du Québec (2005). Règlement sur les comités de la formation de l’OIIQ. Décret 1000-

2005, Québec : Gazette officielle du Québec, p. 6382. 
2  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2011). Avis sur la formation infirmière initiale, Comité de 

la formation des infirmières. Westmount, OIIQ. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R11.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R11.HTM
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population, ceux des établissements du réseau et ceux des programmes de formation 
en sciences infirmières, adressait l’avis suivant : 

« Les membres de la Table sont d’avis que le droit de pratique comme 
infirmière ou infirmier doit être obtenu à la fin de la formation universitaire 
(initiale ou DEC-BAC) tout en prenant en considération des mesures de 
transition et la préservation des acquis des infirmières en poste 
actuellement. »3 

Dès 1982, soit il y a plus de 30 ans, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
(AIIC) et l’Association canadienne des écoles universitaires de sciences infirmières 
(ACÉSI)4 ont statué sur l’exigence minimale du grade universitaire de baccalauréat 
spécialisé en sciences infirmières pour exercer la profession à titre d’infirmière 
autorisée. Cette position de l’ACÉSI a été réaffirmée en 2010 dans un plaidoyer pour la 
santé des Canadiens5. Le 13 janvier 2014, l'ACÉSI a dénoncé le refus du gouvernement 
de rehausser la norme d'entrée à la pratique et a précisé son standard de pratique : 

« Le standard du baccalauréat pour accéder à la profession infirmière est 
essentiel afin de répondre aux besoins de santé de la population. Il faut 
absolument tenir compte de la complexité actuelle et croissante de la 
prestation des soins de santé, du niveau élevé de connaissances et de 
compétences infirmières nécessaires pour fournir des soins sécuritaires et 
efficaces, et des décisions de vie ou de mort que les infirmières doivent être 
en mesure de prendre. Il est urgent pour le Québec d'adhérer à ce 
standard. »6 

Enfin, le Comité de la formation des infirmières rappelle que plus de 920 délégués se 
sont prononcés à trois reprises lors des assemblées générales de l’OIIQ (2011, 2012 et 
2013) pour que le baccalauréat soit la norme d’entrée dans la profession infirmière. Le 
comité rappelle également qu’un large consensus existe chez les experts en soins 
infirmiers pour cette norme d’entrée dans la profession. 

2. FORMATION INFIRMIÈRE AU QUÉBEC 

Le comité rappelle qu’au Québec, il existe deux niveaux de formation donnant accès au 
même champ d’exercice infirmier. En 2000, un Comité de spécialistes a été mandaté 
par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) pour délimiter les compétences 

                                                           
3  Table sectorielle nationale des Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) en soins infirmiers 

(2012). Avis sur la formation infirmière initiale Quatrième avis. 
4  Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et Association canadienne des écoles de 

sciences infirmières (ACÉSI) (2004). Énoncé de position commun : Exigences de formation à l’entrée 
dans la pratique infirmière. Extrait 21.11.2009 de : http://www.cna-aiic.ca. 

5  ACÉSI (2010). Plaidoyer pour des Canadiens en meilleure santé : formation en sciences infirmières 
pour le XXIe siècle. Ottawa, ACÉSI. Extrait 21.05.2010 de http://www.casn.ca 

6  Association canadienne des écoles de sciences infirmières (2014). L’ACÉSI déçu de la position du 
gouvernement du Québec de reporter la décision d’établir le baccalauréat comme nouvelle norme 
d’entrée à la profession infirmière. Communiqué de presse. ACÉSI, 13 janvier 2014. 

http://www.cna-aiic.ca/
http://www.casn.ca/
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propres à chaque ordre d’enseignement : collégial et universitaire. Les travaux du 
comité ont mené au développement des programmes actuels de formation DEC-BAC 
avec un DEC qualifiant pour l’exercice de la profession infirmière. Ce cheminement 
côtoie le programme de baccalauréat en sciences infirmières qui est offert depuis les 
années 60 par des universités au Québec. 

Le Comité de la formation des infirmières considère important de rappeler le profil de 
sortie du diplôme d’études techniques (DEC) en soins infirmiers : 

« À leur entrée sur le marché du travail, l'infirmière et l'infirmier formés à 
l'ordre d'enseignement collégial exerceront leur rôle professionnel auprès de 
personnes et de leurs proches, dans les différents établissements publics et 
privés du réseau de la santé. Elles ou ils pourront intervenir, dans le contexte 
de soins de courte et de longue durée, auprès d'une clientèle en périnatalité, 
auprès d'enfants, d'adolescentes et d'adolescents, d'adultes et de personnes 
âgées. 

Le programme d'études techniques Soins infirmiers constitue une formation 
initiale. Un certain nombre d'activités professionnelles de l'infirmière et de 
l'infirmier, par exemple l'intervention en soins critiques, l'enseignement des 
soins infirmiers, la gestion, la recherche, pour ne nommer que celles-là, font 
appel à des connaissances et à des habiletés cliniques plus poussées qui 
relèvent d'une formation universitaire. La personne détentrice du diplôme 
d'études collégiales qui aspire à ces autres rôles pourra poursuivre sa 
formation à l'ordre d'enseignement universitaire. »7 

En ce qui concerne la formation universitaire, selon l’OIIQ8, l’infirmière ou l’infirmier 
détenant un baccalauréat est une clinicienne ou un clinicien généraliste qui peut 
travailler, dans le cadre de sa profession, auprès de l’ensemble des personnes, des 
familles et des communautés, en contexte hospitalier ou non, dans des situations de 
soins tant complexes que courantes. La formation universitaire donne le bagage de 
connaissances, d'habiletés intellectuelles et professionnelles, de valeurs et d'attitudes 
nécessaires pour la pratique auprès de toutes les clientèles requérant des soins 
infirmiers, incluant celles des unités spécialisées des centres hospitaliers et des services 
des centres locaux de services communautaires (CLSC) et des centres d’hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD). Cette infirmière ou cet infirmier peut donc exercer 
de manière autonome et sécuritaire dans les milieux de soins où l’on retrouve des 
clientèles qui nécessitent des soins généraux ou complexes, et ce, en l’absence de 
supervision. 

  

                                                           
7  Gouvernement du Québec (2007). Programme d’études techniques, Soins infirmiers 180.A0. 
8  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2012). La relève infirmière du Québec : une profession : 

une formation. Westmount, OIIQ. 
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3. INÉVITABLE RECUL 

Le Comité de la formation des infirmières considère que le refus du gouvernement 
d’exiger le baccalauréat pour exercer la profession infirmière maintient le statu quo et 
fait en sorte que le niveau de formation des infirmières formées au niveau collégial est 
insuffisant pour développer les compétences attendues d’une infirmière. En effet, près 
des trois quarts des nouvelles infirmières et des nouveaux infirmiers entreront sur le 
marché du travail chaque année sans avoir développé les compétences qui sont 
attendues de l’infirmière débutante9. 

Considérant l’accroissement de la complexité des soins aigus, l’épidémiologie des 
maladies chroniques, l’allongement de l’espérance de vie, ainsi que les développements 
scientifiques et technologiques, le statu quo compromet une réponse optimale aux 
besoins de santé des Québécois. 

Selon l'ACÉSI (janvier 2014), ce refus de rehausser la norme d'entrée à la pratique pour 
toutes les futures infirmières et tous les futurs infirmiers est un grand pas en arrière en 
ce qui concerne les soins de santé au Québec. 

La décision du gouvernement confie au ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) la responsabilité de mener 
une étude sectorielle prospective pour confirmer les besoins du réseau sur les 
compétences des membres de l’équipe de soins infirmiers et une analyse de profession 
basée sur des consultations auprès des membres de l’équipe de soins. Ces études 
prendront temps et argent et ont des visées autres que celles de répondre à la demande 
de l’OIIQ. 

Le Comité de la formation des infirmières reconnaît au MESRST sa responsabilité dans 
la définition des programmes de formation collégiale. Toutefois, lorsqu’il s’agit de définir 
les compétences requises ce sont, entres autres, les ordres professionnels et les milieux 
de travail qui ont à se prononcer. 

À cet égard, le Comité de la formation des infirmières considère que le dossier a 
largement été documenté et que les besoins de soins ont été bien cernés dans le 
mémoire de l’OIIQ, Une profession : une formation10. Aussi, point n’est besoin de 
reprendre les travaux sur le niveau de formation requis pour exercer la profession 
infirmière. 

Le Comité de la formation des infirmières réitère sa position d’exiger le baccalauréat en 
sciences infirmières pour exercer la profession et il entérine le standard de l’ACÉSI 
(2014) quant au baccalauréat pour accéder à la profession infirmière. 

  

                                                           
9  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2009). La mosaïque des compétences cliniques de 

l'infirmière – Compétences initiales. Westmount, OIIQ. 
10  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2012). La relève infirmière du Québec : une profession : 

une formation. Westmount, OIIQ. 
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AVIS  

Considérant l'avis déjà fait en septembre 2011 par le Comité de la formation des 
infirmières soit que la formation minimale requise pour l’exercice de la profession 
infirmière au Québec soit au niveau du baccalauréat – 1er cycle universitaire – en 
sciences infirmières; 

Considérant la conclusion du président du groupe de travail sur la formation de la 
relève infirmière en janvier 2014; 

Considérant la décision du gouvernement; 

Le Comité de la formation des infirmières réitère son avis sur la formation infirmière et il 
recommande de demander au gouvernement de revoir la décision prise dans le dossier 
de la formation de la relève infirmière pour que le changement de norme d’entrée dans 
la profession infirmière soit fait dans les meilleurs délais afin d’assurer à la relève 
infirmière une formation universitaire. 

L’avis sur la formation de la relève infirmière, déposé aux membres du Comité de la 
formation des infirmières le 7 février 2014, a été examiné par le Comité de la formation 
des infirmières lors de la séance de travail du 14 février 2014. Le présent avis a été 
adopté par tous les membres de profession infirmière. 

Membres qui sont d’accord avec cet avis  

• Odette Doyon, inf., M. Éd., Ph. D. (sciences biomédicales), représentante de l'OIIQ 

• Martine Dallaire, inf., M. Sc. inf., représentante de l'OIIQ 

• Luc Mathieu, inf., DBA, représentant de la Conférence des recteurs et des principaux 
des universités du Québec (CREPUQ) 

• Lyne Campagna, inf. Ph. D. (sc. inf.), représentante de la CREPUQ 

• Renée Descôteaux, inf., M. Sc. inf., représentante des directrices des soins infirmiers 
(DSI) 

• Olga Medeiros, inf., M. Sc. inf., représentante des DSI 

Membre qui n’est pas d’accord avec l’avis et point de vue 

• Danielle Lafaille, Bac (pédagogie), MAP, représentante de la Fédération des cégeps 

En tant que membre du Comité de la formation des infirmières, la Fédération des 
cégeps s’oppose catégoriquement à « L’avis sur la formation de la relève infirmière » 
daté du 7 février 2014. Elle est en désaccord avec les arguments évoqués dans la 
partie 3 de cet avis (« Inévitable recul ») pour le justifier et considère la décision 
gouvernementale tout à fait appropriée. Elle réitère la valeur du DEC qualifiant en 
Soins infirmiers pour répondre aux besoins de la population québécoise. Elle 
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souhaite que le MESRST procède à l’analyse sectorielle prospective annoncée le 
8 janvier 2014, démarche qu’elle juge préalable à toute décision sur la formation de 
la relève infirmière. 

Membre qui s’est abstenu de se prononcer 

• Marielle Gingras, représentante du ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie. 
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